OFFRE D’EMPLOI CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE (H/F)
Dans le cadre de ses missions et activités au profit de l’accueil en France de ressortissants ukrainiens en
déplacés de l’Ukraine, l’Association Entraide Pierre Valdo recrute un CONSEILLER EN INSERTION
PROFESSIONNELLE (H/F) pour Saint-Etienne (42).
Sous l’autorité du chef de service, vous aurez notamment pour missions :
-

-

Établir un diagnostic professionnel de chaque bénéficiaire ;
Élaborer le parcours d’insertion professionnelle ;
Former les bénéficiaires aux techniques de recherche d’emploi ;
Orienter vers des cours de français langue étrangère
Accompagner les personnes en vue de l’obtention des équivalences de diplômes étrangers
Assurer le suivi individualisé et la montée en compétences des bénéficiaires par des actions de
remobilisation, de formalisation du projet professionnel et d’accompagnement vers l’emploi et/ou
la formation
Prospecter (physique et téléphonique) pour l’emploi et la formation des bénéficiaires ;
Informer et orienter le public cible vers les dispositifs et acteurs pertinents ;
Organiser et animer des ateliers collectifs d’information, de sensibilisation et de préparation des
candidats à la formation et à l’emploi ;
Travailler en fort partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle Emploi, Missions
Locales, Centres de Formation, SIAE, etc.) ;
Lever les freins et mettre en place les mesures propres à favoriser l’insertion professionnelle ;
Remonter les données d’activité et suivre les données relatives à l’insertion professionnelle des
ménages accompagnés ;
La participation au développement du partenariat local et du travail en réseau.

Formation : Conseiller en Insertion Professionnelle, bac +2 minimum.
Profil recherché : Expérience similaire souhaitée. Maîtrise de l’Ukrainien, et/ou Russe, et /ou Anglais
serait un plus. Personne avec de fortes qualités humaines et de communication.
Contrat : CDD de 5 mois
Lieu de travail : Saint-Etienne - Déplacements fréquents - PERMIS B EXIGE.
Prise de poste : Au plus tôt.
Horaires : Temps plein
Rémunération : Selon convention collective CHRS + indemnité mensuelle complémentaire dite
« indemnité métiers socio-éducatifs » de 238€ bruts pour un temps plein (proratisé pour le temps partiel) ;
Ancienneté et diplômes.
Pour candidater, envoyer lettre de motivation et CV par mail à la Direction Générale
À l’adresse suivante : social42@epvaldo.org
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